Courriel : cccalbarine@gmail.com

PROPOSITIONS suite au
DIAGNOSTIC EN MARCHANT du MERCREDI 15 FEVRIER 2017
A- Poursuivre le diagnostic en marchant.(dépôt et Albarine). Il est urgent de diagnostiquer ces deux entités
et de les intégrer dans les réflexions. Certaines nouvelles propositions en émergeront certainement et il
temps de les connaître.
B- Mise en place d'un calendrier prévisionnel des travaux à effectuer dans le cadre du contrat de ville. Le
conseil citoyen tient à être informé au préalable de toutes les actions sur le quartier afin d'y apporter ses
visions d'expert d'usage.
C- Mettre des plaques nom de rue à chaque extrémité des voies et aussi aux entrées des ronds points
(exemple " rond point de l'aviation"). La configuration en triangle de la ville est très difficile à cerner pour les
personnes de passage dans notre ville, mais également pour les nouveaux arrivants. Les appellations sont
aussi déroutantes : le rond point de l'aviation n'est pas celui oùil y a le mirage !
D- Surélever certaines bordures de trottoirs pour éviter le stationnement "à cheval" et/ou sur l'emplacement
dédié aux piétons ou à défaut implanter des bornes pour un résultat similaire.
E- Création de ligne de transport par télécabines pour relier ville et gare ( avantages : silencieux,
économique, enjambe tous les obstacles, limite les déplacements en voiture ...).
F- Étude de l'utilisation des terrains derrière la gare en réalisant une plate forme hors d'eau sur pilotis. Cela
éviterait tout dégâts lors de la crue centennale de l'Albarine. Nous aimerions rencontrer des techniciens pour
une étude de faisabilité
G- Préférer le stationnement unilatéral alterné au marquage au sol, cela évite les garages "ventouse" au
long cours et permet le passage de la balayeuse de chaque côté de la rue au minimum une fois par mois.
H- Avoir l'avis des utilisateurs pour l'emplacement des containers souterrains pour les ordures.
I- Quartier des savoirs, prévoir des stationnements en nombre suffisant sur site.
J- Nous souhaitons une halle couverte qui pourra accueillir un marché, mais aussi les activités conviviales
( fête de la musique, illuminations du 8 décembre, le Père Noël, replis de la vogue de la gare si besoin …).
L'inauguration à la faveur de la manifestation « on est tous de passage » proposée par l'atelier du réverbère
serait le top !
K- Rue M Margot, revoir le stationnement, la signalisation actuelle suscite des doute et entraîne des
verbalisations qui semblent injustes .
L- Sens de circulation sur la rue J Ferry, pour ne pas pénaliser les habitants de la rue J Jaurès et impasse de
la gare, le sens serait à inverser. A défaut étudier la possibilité d'inverser le sens unique de la rue J Jaurès
qui pourrait être compensé par la mise sud-nord de la rue E Bravet,
M- L'installation de jeux type City-stade ne doit pas être insurmontable si on en juge par le nombre installés
dans des villes/villages moins peuplés que Ambérieu. Créer des murs d'escalade pour les ados. A voir avec
les jeunes (CMJ par exemple plus utilisateurs du centre social « le lavoir »).
N- Outre la réhabilitation sous terrain de la gare par un artiste peintre, il reste également dans les courbes
nombre de murs "borgnes" qui pourraient être décorés. (un des thèmes du CMJ). De jeunes artiste locaux se
sont déjà exprimés avec talent sur certains transformateurs. Poursuivre cette initiative qui en plus d'être
formatrice pour les jeunes a l'avantage d'être peu onéreuse.

O- Rencontrer les responsables de "la compétence transport" pour faciliter le déplacement des habitants du
quartier gare vers les zones d'emploi (1000 postes annoncés plaine de l'Ain) et connaître les propositions de
"dés-engorgement" du quartier
P- Le train pour rejoindre le parc industriel de la plaine de l'Ain.
Une voie existe ( bien sur pour l’instant réservée au transport de marchandises) mais si on veut vraiment il
doit être possible de transporter des voyageurs.
Q-Pour les endroits où il n'y a pas d'espace vert nous proposons de donner des couleurs au quartier ; pots
,bacs plastiques présentant végétation ,composition florale pour délimiter entrée d’immeuble,parking,cacher
les poubelles
-contacter les jardiniers de la ville
-proposer une identité au quartier :couleurs et saveurs ...
R- Covoiturage c'est bien mais nous pourrions aller plus loin en créant le «coordurage» en mutualisant le
transport notamment des encombrants en direction de la déchetterie. Il semblerait qu'un camion, même avec
un circuit suivant les courbes des rues de la ville polluerait moins que plusieurs dizaines de voitures se
rendant aux grémodières. Cela permettrait de plus aux personnes «non motorisées» de pouvoir évacuer
leur déchets facilement et peut-être d'éviter des dépôts sauvages le long des rues.
S- Dégager les poubelles, odeurs, vue désagréable, question sanitaire, attire les animaux
(chiens,chats,rats et souris, corbeaux, pigeons ...)
T- Les trottoirs sont quasiment tous à refaire.Qu'est il prévu pour remédier au délabrement ?
U- Utiliser plus souvent le balai, les feuilles de l'automne sont toujours présentes sur certaines rues.
V- Beaucoup de voies de circulation sont à revoir voir à refaire.Quelles solutions sont possibles ?
W- Le parking visiteurs de l’hôpital est en fait deux parkings parallèles sans issue au bout de chacun, une
liaison permettant un circuit éviterait d'effectuer la longueur de l'un puis de l’autre en marche arrière si
aucune place n'est libre.
X- mise en place d'un ventilateur-extracteur d'air au gymnase Belièvre où en été il règne une chaleur
insupportable en période estivale, même pour les enfants habitant les courbes et fréquentant cet
établissement en souffrent.
Y- mise en place de pendules dans les couloirs du lycée afin d'éviter aux élèves de regarder l'heure sur leur
portables et ainsi d'être suspectés de l'utilisation frauduleuse de celui-ci, Il y a là aussi des résidents des
courbes de l'Albarine.
Z- L’hôtel « Terminus » d'Ambérieu n'existe plus et rien ne le remplace à côté de la gare. Il serait intéressant
qu'il reste en gare une possibilité d'accueil des voyageurs.
AA -Participation des membres du CMJ habitant dans les courbes. Le quartier gare a un passé, permettons
leur d'envisager un avenir de préférence radieux.
AB- Poursuivre rapidement le développement du pôle santé. Urgence de l'arrivée d'un second docteur, les
possibilités d'accueil actuelles sont insuffisantes d’où surcharge du service des urgences de l’hôpital péjorant
ainsi les réelles urgences. Préférence d'un praticien acceptant de promulguer des soins par homéopathie.
Prochainement il n'y aura plus non plus de dentiste dans le quartier...
AC- Un bureau d'accueil touristique serait le bienvenu en face de la gare pour informer les touriste mais
aussi les ambarois sur les activités proposées dans notre ville. Il n'est pas très confortable d'attendre de
longues minutes devant le défilement des informations sur les panneaux lumineux (surtout si il pleut).
ZZ- Requalification d'une partie de l'impasse de la gare en voie piétonne. La plupart des riverains a été
contacté et accueille volontiers cette initiative, un document proposant les suggestions émises est en cours
de finalisation et pourra être présenté prochainement à Mr le Maire

